Fonds particulier : fiche signalétique

Origine du fonds
Intitulé

Fonds DOILLON

Producteur

Albert DOILLON (1918-2004) : lexicographe passionné, chasseur de mots.

Modalités d'acquisition

Classement dans l’ordre alphabétique des fonds rassemblés par Albert Doillon (19741988). Fichier constitué sur place dans l’équipe « Usages et marge du français)

Date

1991-1992

Etat

Bon état

Composition du fonds
Type de documents
Contenu

Fiches papier (20 cm x 11cm)
Contient l'intégralité des Cahiers des Amis du Lexique français (dir. de pub. : Albert
Doillon)

Archives rattachées au fonds : NON
Traitement (par l'ATILF)

Commentaires

Etat actuel

Fonds en très bon état mais mériterait d’être valorisé en termes d’accès à
l’information

Prévision

Numérisation et assignation d’une place dans les locaux

Intérêt du fonds
Thèmes principaux/
spécificité

Néologie de sens et de mots, phraséologie appartenant au français standard, à la
langue populaire, au langage familier ou aux différents argots.

Usage

Ressource pour dater ou expliquer l’origine d’une expression nouvelle ou d’un mot

Connections

Base de données MARGE : Usages et Marges (CNRTL). Base de phraséologie du
français quotidien (CNRTL)

Période concernée

À partir de 1960

Conservation du fonds
Conditionnement
Volumétrie

Fiches papier format 20 cm x 11cm
Triées par ordre alphabétique dans 24 tiroirs adaptés au contenu (fiches)

Localisation

Aux archives, sous-sol de l'ATILF

Précisions sur le fonds
Conditions de
communicabilité
Orientations
complémentaires

Ó « Les mots en liberté », « Lexique dernière » et « Dico plus »
par les amis du lexique français, 1975-78
Ó « Dictionnaire permanent du français en liberté », Albert DOILLON, 1975
Ó « Dico du sport » ; « Dico de la violence » ; « dico du sexe » (2002) ; « dico
de l’argent » (2003) ; « dico de la santé » (2004) chez Fayard

Commentaires

Fonds unique car classement intégral par ordre alphabétique
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